
 

 

Philips
Enceintes Home Cinéma 
avec Ambisound

HTS7111
Offrez-vous un son Surround 5.1 sur votre téléviseur
L'obsession du son
Offrez-vous un son Surround 5.1 sur votre téléviseur, sans encombrement. La barre de son 
Philips avec Ambisound vous permet de profiter pleinement de la télévision et de vos films 
via votre lecteur de Blu-ray ou DVD, avec un son Surround multicanal comme au cinéma.

Des conditions d'écoute à couper le souffle
• Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes
• Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable
• La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison
• Barre de son idéale avec un téléviseur de 102 cm (40") ou plus
• Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs
• Installation au mur, sur une table ou sur un support

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques
• Le concentrateur HDMI permet de connecter des périphériques HDMI pour un son et une 

image à couper le souffle
• Connectez facilement votre téléviseur à l'aide d'un seul câble HDMI
• Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3



 Ambisound

La technologie Ambisound offre un son 
Surround multicanal enveloppant tout en 
réduisant le nombre d'enceintes. La 
technologie Ambisound offre un son 
5.1 canaux intense sans les contraintes 
inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou 
à la forme de la pièce, et élimine le désordre 
créé par une multitude de câbles et enceintes. 
Grâce aux effets combinés des phénomènes 
psychoacoustiques, du traitement vectoriel et 
du positionnement des moteurs selon un angle 
précis, la technologie Ambisound offre un son 
plus profond à partir d'un nombre restreint 
d'enceintes.

Dolby Digital et DTS

Passez au numérique pour profiter au 
maximum de votre musique et de vos films. 
Même la musique stéréo est d'une qualité 
exceptionnelle : les technologies Dolby Digital 
et DTS Digital Surround optimisent les 
musiques et vidéos numériques pour que votre 
enceinte Home Cinéma vous offre un son 
Surround véritablement enveloppant.

Puissance de 300 W RMS

La puissance de 300 W RMS offre un son 
exceptionnel aux films et à la musique

Contrôle tactile pour la lecture

Les commandes intuitives du panneau tactile 
vous permettent de contrôler le volume ainsi 
que d'autres options de lecture en appuyant 
simplement sur les touches tactiles de la 
façade.

Souplesse d'installation

La polyvalence de ce système Home Cinéma 
vous permet de l'installer où bon vous semble ; 
qu'il soit fixé au mur, posé sur une table ou sur 
un support, il fait sensation et offre des 
performances sans compromis. Enfin, vous 
pouvez aménager votre espace à votre 
convenance tout en bénéficiant d'une 
expérience Home Cinéma hors du commun.

Compatible avec les téléviseurs 
Philips série 7000*
Compatible avec les téléviseurs Philips 
série 7000
Repoussez les limites de votre expérience 
cinématographique chez vous avec un 
téléviseur Philips 2011 série 7000 
compatible. Les téléviseurs 3D associent 
une qualité d'image incroyable grâce à la 
technologie LED à Ambilight pour offrir 
une expérience 3D inoubliable. Vous 
n'avez besoin que d'une seule 
télécommande pour contrôler le 
téléviseur et le Home Cinéma. Avec cet 
ensemble utilisant Philips Easylink via une 
connexion HDMI, vous avez la certitude 
de profiter d'une qualité d'image et de son 
inégalée. En outre, ils sont tous les deux 
conçus avec les mêmes matériaux et ont 
les mêmes finitions pour un effet visuel 
exceptionnel.

Prix iF Design Award 
2012
Créé en 1953, le prix iF 
Design Award est le plus 
convoité des prix dans le 
domaine du design de 

produits.
Le Home Cinéma avec barre de son et 
Ambisound HTS7111 combine style et 
divertissement. Grâce à l'Ambisound, il 
produit un son splendide tout en 
réduisant le nombre d'enceintes. Sa barre 
d'une finesse étonnante s'associe 
parfaitement avec n'importe quel 
téléviseur à écran plat. Avec ses 
commandes tactiles, sa finition en métal 
brossé, ses grilles métalliques courbes et 
ses anneaux de haut-parleur chromés, il 
apporte une touche d'élégance dans votre 
salon.
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Accessoires
• Accessoires compatibles: 8 vis 2,5 cm, Station 

d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Piétement 
STS1100, Pied STS1300, 8 prises murales

• Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble Music 
iLINK, Cordon d'alimentation, Guide de 
démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, 
Support de fixation murale, Livret de garantie 
internationale

Téléviseurs Philips compatibles*
• Série 7000 2D: 42PFL7406
• Série 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Music iLINK
• Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale 

numérique, Entrée optique numérique, Entrée 
HDMI 1, Entrée HDMI 2, Sortie HDMI 1.4 (ARC), 
Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone

Pratique
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel 

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, 
Mode veille 1 pression, Télécommande, 
intercommunication, Mise en veille du système

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

945 x 108 x 86 millimètre
• Poids de l'unité principale: 3,8 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

192 x 447 x 253 millimètre
• Poids du caisson de basses: 4,4 kg
• Longueur du câble du caisson de basses: 3 m
• Emballage (l x H x P): 

1 010 x 248 x 452 millimètre
• Poids (emballage compris): 13 kg

Enceintes
• Types d'enceintes: 2 enceintes centrales intégrées, 

4 enceintes Surround intégrées
• Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 1 haut-

parleur de graves 2,5" à gamme étendue
• Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 

20 000 Hz
• Impédance des enceintes centrales: 6 ohm(s)
• Nb de haut-parleurs par enceinte Surround: 

2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue
• Bande de fréquences des enceintes Surround: 150 

- 20 000 Hz
• Impédance des enceintes Surround: 3 ohm(s)
• Type de caisson de basses: Passif
• Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur 

de graves 6,5"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 

150 Hz
• Impédance du caisson de basses: 6 ohm(s)

Alimentation
• Consommation électrique: 55 W
• Alimentation: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 

50 Hz
• Consommation en veille: < 1 W

Son
• Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, 

Actualités, originale
• Amélioration du son: Ambisound, 

Auto Volume Leveller, Amplificateur de dialogue, 
Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, 
Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus

• Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround 
DTS

• Puissance de sortie des enceintes centrales: 
2 x 40 W

• Puissance de sortie des enceintes Surround: 
35 W x 4

• Puissance de sortie du caisson de basses: 80 W
• Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 300 W
•
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* Le Home Cinéma est également compatible avec les autres 
téléviseurs Philips.
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